CRÉDIT D’IMPÔT
%*

30

FHE SENSOR PILOT
Unité de pilotage au tableau de votre
installation en mode rail DIN
FONCTIONS :
k Gestion et/ou mesure de 12 lignes de puissances
polyphasées dans le logement (radiateur, éclairage,
pompe à chaleur, chaudière, climatisation, pompe
piscine, ligne complète ou prise à l’unité)
k Relevé des mesures de consommation d’EDF
k Pilotage et régulation de votre chauﬀage
k Collecte des mesures de température de votre foyer
k Gestionnaire thermostatique
k Centralisation des données de compteurs (Eau, Gaz)
k Gestion de la téléinformation du compteur EDF
k Pilotage des lignes électriques du site
k Communication WiFi
k Garantie 5 ans
Application gratuite iOS / Android dédiée FHE

Smart

POSE SIMPLIFIÉE - PLUG&PLAY
SERVICE D’ASSISTANCE HOTLINE INCLUS
AUGMENTATION DU TAUX D’AUTOCONSOMMATION

FHE : ANALYSE VOTRE COMPORTEMENT ÉNERGÉTIQUE
ET ARBITRE LES SOLUTIONS EFFICIENTES

CONTROLEZ
votre habitation où que vous soyez via
votre application FHE Smart
(disponible gratuitement sur iOS / Android )

*Éligible au crédit d’impôt selon loi de ﬁnances en vigueur

MAÎTRISEZ

OPTIMISEZ

les consommations énergétiques de
votre foyer en fonction de son occupation,
du confort désiré et du besoin du moment.
Ne gaspillez plus, régulez !

les performances de votre foyer en
fonction de ses caractéristiques thermiques
et des conditions météorologiques.

FHE SENSOR PILOT
Le FHE SENSOR PILOT est l’unité de pilotage des lignes électriques pour votre
foyer contrôlable via l’application FHE Smart disponible gratuitement sur iOS et
Android depuis votre smartphone ou votre tablette.

Caractéristiques

Descriptions

Communication

WiFi 2,4GHz b / g / n

Alimentation

12V DC / 1,25A fournie

Portée

200m en champ libre

Caractéristiques techniques

Gestion de 6 lignes de puissances isolées, pilotées par relais
2 Relais 230V AC / 32A
4 Relais 230V AC / 16A
6 Pistes isolées équipées de système de monitoring
6 Sorties analogiques jack 3,5mm pour pinces ampèremétriques
1 Entrée 1-WIRE ( sondes température, crépusculaire, ..)
1 Entrée compteur impulsionnel
Module 2 ampères fourni

HOTLINE
0982 992 000*
support@fullhomeenergy.fr
www.full-home-energy.fr
* Coût d’un appel local

